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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition à l'examen s'inscrit dans le plan de relance économique, dont l'enveloppe 
globale s'élève à 30 milliards d'euros (EUR 30 000 000 000).

La proposition est liée aux propositions dans le domaine du développement rural et des 
communications à large bande. Le montant total des crédits atteint 5 milliards d'euros, dont 
3,5 milliards pour le secteur de l'énergie et 1,5 milliard pour le développement rural.

La Commission rappelle qu'elle a déjà présenté une proposition visant à réviser le cadre 
financier pluriannuel 2007-2013 afin de prévoir des crédits supplémentaires dans la rubrique 
1A, tout en respectant les montants totaux convenus dans l’accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (...). La Commission 
propose à présent d’effectuer un transfert de ressources non utilisées sous le  plafond de la 
rubrique 2 au titre de l'exercice 2008 vers la rubrique 1A pour financer les 3,5 milliards 
d’euros proposés pour des projets dans le domaine de l’énergie (1,5 milliard d'euros en 2009
et 2 milliards en 2010.)

EUR millions

Le rapporteur pour avis note qu'il faut ajouter 18 millions d'euros de dépenses administratives, 
non reprises dans le montant de référence, et souhaite que la Commission clarifie les dépenses 
administratives relevant de la proposition.

En dépit du fait que le Conseil européen de décembre 2008 a accueilli avec faveur cette 
initiative, le Conseil de ministres n'a pas encore dégagé un accord. La commission des 
budgets a déjà réaffirmé la nécessité d'une révision du cadre financier pluriannuel à de 
nombreuses reprises.

                                               
1 COM(2008)0859 du 10.12.2008

Type de dépense
Section 

no. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Dépense opérationnelle
Crédits d'engagement
(CA) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Crédits de paiement (PA) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Dépense administrative dans la limite du montant de référence

Assistance technique et
administrative (NDA) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

MMOONNTTAANNTT DDEE RREEFFEERREENNCCEE TTOOTTAALL

Crédits d'engagement 
(CA) a+c 1500 2000 3500

Crédits de paiement b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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La proposition de règlement crée un programme destiné à financer des projets dans le 
domaine de l'énergie, lesquels peuvent contribuer à la relance économique, à la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La liste des projets éligibles proposés par la Commission a été revue par le Conseil afin de 
répondre aux besoins des États membres qui avaient demandé une liste plus globale.

Le rapporteur pour avis appuie la proposition de la Commission. En dépit de l'important effort 
financier à charge du budget de l'UE, un tel projet présente une telle valeur des points de vue 
économiques et de la relance qu'il doit être poursuivi à tout prix.

Eu égard aux modifications apportées à l'annexe à la proposition de la Commission distribuée 
lors de la réunion de la commission des budgets du 19 février 2009, le rapporteur pour avis ne 
peut commenter le montant exact de l'enveloppe nécessaire pour financer le programme.

S'agissant de la provenance des crédits affectés aux projets dans le domaine de l'énergie pour 
les années 2009 et 2010, le rapporteur pour avis se demande comment concilier cette 
provenance et le risque possible d'une forte baisse des prix agricoles à l'avenir (notamment 
prix du lait), qui nécessitera un geste en faveur du secteur rural à bref délai.

Au moment où le présent avis a été élaboré, le rapporteur pour avis n'avait encore 
connaissance d'aucun accord précis au sein du Conseil quant au montant définitif affecté au 
programme. À ce stade, il apparaît que la décision a été remise entre les mains du Conseil 
européen des 19 et 20 mars 2009.

Quelques amendements sont susceptibles d'être d'ores et déjà apportés à la proposition de la 
Commission, sans perdre de vue que l'objet des négociations pourrait évoluer dans un délai de 
quelques jours.

Les amendements proposés concernent la compatibilité du montant de référence avec le CFP. 
Le rapporteur pour avis estime, au même titre que la Commission, qu'une révision du CFP 
s'impose pour trouver les crédits nécessaires (3,5 milliards d'euros) aux projets énergétiques.

Le rapporteur pour avis insiste par ailleurs sur la nécessité de ne pas priver la rubrique 2 de 
toute marge de manoeuvre, la situation des marchés agricoles étant très instable. Aucune 
politique de l'UE ne saurait souffrir du lancement de projets dans le domaine de l'énergie. Ces 
politiques doivent être financées comme il convient.

De plus, le rapporteur pour avis souligne que les négociations menées au Conseil doivent 
aboutir à une proposition de financement claire, globale et détaillée, assortie d'une 
information sur l'incidence sur le budget annuel. Il présente donc un amendement rappelant la 
nécessité d'appliquer le point 38 de l'AII du 17 mai 2006 en ce qui concerne la procédure 
budgétaire.

Un autre amendement du rapporteur pour avis concerne l'obligation pour la Commission d'en 
référer au Parlement au sujet de l'évaluation à laquelle elle doit procéder au début de chaque 
exercice, des dégagements opérés au cours de l'exercice précédent et de la nécessité de 
reconstituer les crédits.
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Enfin, le rapporteur pour avis présente un amendement invitant la Commission à informer le 
Parlement au sujet des mécanismes de contrôle, de gestion et de suivi mis en place par les 
États membres et notifiés à la seule Commission.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. considère que le montant de 
référence indiqué dans la proposition 
législative ne peut être compatible avec le 
cadre financier pluriannuel que si ce 
dernier est révisé;

Or. en

Amendement 2

Proposition de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. réaffirme qu'il est disposé à 
négocier avec le Conseil pour trouver une 
solution concernant le montant de 
référence; rappelle que tout 
redéploiement qui aurait une incidence 
défavorable sur d'autres politiques de 
l'UE en réduisant les crédits affectés à 
celles-ci doit être évité;

Or. en
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Amendement 3

Proposition de résolution législative
Paragraphe 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. rappelle que le montant annuel 
sera déterminé dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle 
conformément aux dispositions du point 
38 de l'accord interinstitutionnel du 17 
mai 2006;

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits d'engagement correspondant au 
montant dégagé par suite de la non-
exécution totale ou partielle des projets 
auxquels ils étaient affectés peuvent, 
exceptionnellement et dans des cas dûment 
motivés, être reconstitués en 2010 et 2011 
lorsqu'il est essentiel de réaliser les 
objectifs du PEER.

Les crédits d'engagement correspondant au 
montant dégagé par suite de la non-
exécution totale ou partielle des projets 
auxquels ils étaient affectés peuvent, 
exceptionnellement et dans des cas dûment 
motivés, être reconstitués  au cours des 
années suivantes – respectivement en 
2010 et 2011 – lorsqu'il est essentiel de 
réaliser les objectifs du PEER.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 2, la Commission Aux fins du paragraphe 2, la Commission 



PA\774260FR.doc 7/7 PE421.343v01-00

FR

examine, au début de l'exercice budgétaire, 
les dégagements opérés au cours de 
l'exercice précédent et évalue, à la lumière 
des besoins, la nécessité de reconstituer les 
crédits considérés. Sur la base de cette 
évaluation, la Commission peut présenter à 
l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 
février de chaque exercice, des 
propositions appropriées où elle motive 
cette reconstitution pour chaque poste 
budgétaire concerné.

examine, au début de l'exercice budgétaire, 
les dégagements opérés au cours de 
l'exercice précédent et évalue, à la lumière 
des besoins, la nécessité de reconstituer les 
crédits considérés. Sur la base de cette 
évaluation, qui sera soumise à l'autorité 
budgétaire, la Commission peut présenter 
à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 
février de chaque exercice, des 
propositions appropriées où elle motive 
cette reconstitution pour chaque poste 
budgétaire concerné.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission informe le 
Parlement européen au sujet des 
mécanismes de contrôle, de gestion et de 
suivi mis en place par les États membres.

Or. en


